
 
 
 Publication de la dernière enquête statistique nationale sur les 

dépenses culturelles des collectivités territoriales : 7,6 milliards d’euros 
pour la culture en 2010 

 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication publie les résultats de la 
dernière enquête statistique nationale conduite sur les dépenses et recettes 
culturelles des collectivités territoriales.  
Menée depuis le début des années 1980, auprès de l’ensemble des régions 
et des départements de France, des établissements de coopération 
intercommunale (EPCI) compétents en matière culturelle et d’un échantillon 
représentatif de communes de plus de 10 000 habitants, cette enquête 
intègre, pour la première fois, les dépenses des collectivités territoriales 
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) et reste la 
seule, à l’échelle nationale, à agréger les dépenses culturelles des 
collectivités au niveau le plus détaillé disponible dans leurs nomenclatures 
comptables.  
Pour les seules collectivités territoriales de métropole, la dépense 
culturelle consolidée est estimée à 7,47 milliards d’euros, soit 119 euros 
par habitant en 2010. Depuis 2006, date de la précédente enquête, elle a 
augmenté de 2,3 % par an en moyenne, soit une faible augmentation en 
volume (+0,8 %), une fois l’inflation prise en compte. Les dépenses 
culturelles consolidées des collectivités territoriales d'outre-mer se sont 
élevées à 172 millions d'euros en 2010. 
L’échelon communal (communes et groupements de communes 
compétents en matière culturelle) reste celui qui finance le plus 
largement les dépenses culturelles : 60 % de l’ensemble des dépenses 
pour les communes et 13 % pour les groupements de communes. Les 
départements contribuent pour 18 % de l’ensemble des dépenses culturelles 
territoriales, et les régions pour 9 %. 
Le soutien à l’expression artistique et aux activités culturelles regroupe 
58 % des dépenses, en grande partie des dépenses de fonctionnement 
(85 %), le reste est destiné à la conservation et la diffusion des 
patrimoines où la part des dépenses d’investissement (32 %) est deux fois 
plus élevée qu’en fonctionnement. 
L’effort des collectivités territoriales en faveur de la culture a donc été 
stabilisé depuis la précédente enquête en 2006, après des années de 
croissance. 
 
Le Ministère de la Culture a lui-même maintenu ses propres financements en 
faveur des collectivités territoriales, en particulier grâce à l’action de ses 
services déconcentrés, les directions régionales des affaires culturelles.  Cet 
effort conjoint est indispensable, pour la vitalité et la cohésion des territoires, 
mais aussi pour leur développement économique et leur attractivité.  
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